
Ces ateliers s’adressent aux acteurs intéressés par la 
Pharmaco-Epidémiologie et la conduite d’Etudes en vie réelle (ou 
Post-Inscription) des produits de Santé (Médicaments et 
Dispositifs Médicaux).

Les ateliers EPITEM ont pour objectif de mieux appréhender les 
méthodologies, la conduite pratique et les particularités de 
l’évaluation des produits de santé dans la vraie vie. Ils sont 
illustrés par des retours d’expérience sur des cas réels d’études. Ils 
vous permettent aussi de découvrir des innovations dans les 
méthodes, les sources de données, les évaluations.

Programme 
EPITEM 2022



Les intervenants

Sybil PINCHINAT
Biostatisticienne 
Dirigeante associée et Directrice Générale 
Axonal-Biostatem

Dr Cécile DELCOURT
Docteur en Santé Publique
Directrice de Recherche à l’INSERM U1219 
« Bordeaux Population Health Research Center »

Sophie TCHAKAMIAN
Médecin de Santé publique - Centre d’épidémiologie et de santé publique 
des armées / Service Études en Population Militaire
Chef de projet à la HAS (Groupe ISPEP)

Alice SANCHEZ-PONTON
Statisticienne méthodologiste
Dirigeante associée et Directrice Scientifique 
Axonal-Biostatem

Dr Muriel VRAY
Chercheur Epidémiologiste à l’Institut Pasteur / INSERM 
Unité « Epidémiologie des maladies émergentes ». 
Expert auprès de plusieurs commissions de l’ANSM, HAS (Groupe ISPEP)

Dr Hubert MECHIN
Médecin 
Consultant en Pharmaco-Epidémiologie. Helsia. 
Président de l’AFCROs
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François MONTESTRUC
Biostatisticien
CEO 
eXYSTAT

Françoise BUGNARD
Statisticienne
Directrice RWE
Stève consultants

Dr Lionel RIOU FRANÇA
Docteur en Epidémiologie
Biostatisticien
Sanofi-Aventis Recherche et Développement

Pr Olivier CHASSANY
Médecin
URC en Economie de la Santé (AP-HP), et UMR 1123 
Patient-Centered Outcomes Research (Université de Paris – INSERM)

Dr Denis COMET
Médecin
Président, Axonal-Biostatem
Vice-Président de l’AFCROs

Dr Jean-Pierre MEUNIER
Médecin
Dirigeant associé et co-Directeur Commercial 
Axonal-Biostatem
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Accueil et introduction

Présentation du déroulement des deux journées
Objectifs de cette formation

9h00 à 9h30 
Sybil PINCHINAT

Jeudi 13 Octobre 2022
9h00 - 13h00

Comment monter une étude pharmaco-épidémiologique ?
 
Etablir le contexte scientifique
Choix du type d’études
Choix du type de population
Choix du type de mesures
Différences avec l’approche de la recherche clinique

10h15 à 11h00
Cécile DELCOURT

Les principes clés de la pharmaco-épidémiologie

Définitions
Déterminants en pharmaco-épidémiologie
Les différents types d’étude
Les différentes sources de données
Les aides méthodologiques9h30 à 10h15

Hubert MECHIN

Étude dans la vraie vie : les essais pragmatiques

Pourquoi et quand faire des essais pragmatiques ?
Différences entre approche explicative et approche pragmatique
Exemples dans différents domaines thérapeutiques
Principales difficultés et critiques des essais pragmatiques11h15 à 12h15

Muriel VRAY

Actualité Réglementaire des études Real World Data

Cadre général et cartographie
Évolutions réglementaires récentes
Quels guichets et quelles procédures pour les études Real World Data
Perspectives d’évolution
Synthèse, Conclusions et Recommandations12h15 à 13h00

Denis COMET

11h00 à 11h15
PAUSE
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Attentes de la Commission de Transparence : rappel des grands 
principes et changements apportés au nouveau guide HAS sur les 
études Post-inscription

14h30 à 14h50
Muriel VRAY et

Sophie 
TCHAKAMIAN

Jeudi 13 Octobre 2022
14h30 - 18h00

Cas pratiques d’études discutés avec les experts 

Cas présentés en duo par les promoteurs / acteurs de l’étude et par des membres 
de l’équipe d’Axonal-Biostatem 

16h30 à 18h00
Muriel VRAY

20h à 21h 
Apéritif offert 

(sur place)

Table ronde : Demandes de données faites par la Commission de 
Transparence - Quelles sont leurs attentes ? Quels sont les points 
bloquants rencontrés par les industriels ? 

avec la participation d’industriels et d’ex-membres de la Commission
14h50 à 15h20

Sybil PINCHINAT

Comment mieux valoriser les PROMS et PREMS auprès des autorités ?
 
Place actuelle dans l’évaluation des technologies de Santé 
Comment améliorer la qualité des données pour atteindre les prérequis de la HAS 
pour une prise en compte des PROMS dans l’évaluation ? 
Des données PROMS de qualité permettent-elles d’obtenir un ASMR plus élevé ? 
Quelques exemples…

15h40 à 16h30
Olivier CHASSANY

À partir de 21h  
Dîner 

(sur place)

15h20 à 15h40
PAUSE
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Vendredi 14 Octobre 2022
8h30 - 12h30

Essais de non-infériorité appliqués aux études post-inscription
 
Objectifs des essais de non-infériorité
Méthodologie
Choix de la borne de non-infériorité
Validités interne et externe…
Exemples

10h00 à 11h00 
Muriel VRAY

11h00 à 11h30
PAUSE

Les études mixtes avec le SNDS (Système National des Données de 
Santé)

Apport des données du SNDS
Méthodes d’appariement 
Déroulement et aspects réglementaires 
Exemples

11h30 à 12h30
Françoise 
BUGNARD

Effet du traitement dans les essais randomisés contrôlés et en vie réelle : 
il y a-t-il un écart ?

Efficacité, Effectivité, EEG, Enjeux
Pourquoi l’efficacité en vie réelle pourrait-elle différer ?
Prédire l’efficacité en vie réelle à partir des essais contrôlés

9h15 à 10h00 
Lionel RIOU 

FRANÇA

Principes généraux des essais adaptatifs 

Définitions et exemples les plus fréquents 
Ce qui peut ou ne peut pas être adapté ? Avantages et inconvénients 
Aspects règlementaires 
Guidelines (EMA/FDA) 
Position CT sur quelques dossiers

8h30 à 9h15
François 

MONTESTRUC 
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Vendredi 14 Octobre 2022
14h15 - 17h00

Construction d’un protocole d’études post-inscription

De 15h00 à 15h20
Alice 

SANCHEZ-PONTON 
Cécile DELCOURT

Atelier : travail en sous-groupes
 
Construction d’un protocole d’études post-inscription suite à une demande HAS

15h20 à 16h00
Alice 

SANCHEZ-PONTON 
Cécile DELCOURT

Accès précoce : Quels changements par rapport aux ATU ?

Rappel de l’essentiel du nouveau dispositif
Préparer les accès précoces (critères, demandes, calendrier…)
Impacts sur la mise en œuvre 14h15 à 15h00

Jean-Pierre 
MEUNIER 

Session plénière : Présentation des travaux de chaque groupe

Intéraction entre les participants

16h15 à 16h45
Tous

16h00 à 16h15
PAUSE

16h45 à 17h00 
Sybil PINCHINAT 

Conclusion générale

Retour sur ces deux journées de formation
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Retour sur le cru 2020

85% de satisaction client
Avis client : “Bravo pour l’organisation et la qualité des présentations malgré 
la situtation actuelle !”

Les Ateliers EPITEM organisés par 

www.linkedin.com/company/les-ateliers-epitem/

https://epitem.org/

contact@axonalbiostatem.com

+33 (0)4 67 04 87 54

LIEN D’INSCPITION ATELIERS EPITEM :
https://epitem.org/inscription/



Inscription au séminaire de formation : 
« Les Ateliers EPITEM »

 
Les 13 et 14 Octobre 2022 à la Grande-Motte (près de Montpellier)

Par mail : castries@axonalbiostatem.com
Ou par voie postale : AXONAL-BIOSTATEM - 425 rue du Trident - 34740 Vendargues

ou inscription via Weezevent :
https://my.weezevent.com/les-ateliers-epitem-2022

FICHE D'INSCRIPTION
A retourner avant le 30 septembre 2022

A cocher SVP                  Avant le 9 septembre 2022        
 

Inscriptions                      1 900 € H.T                                                        
pour les 2 journées         2 280 € T.T.C                                                     

 

Nous proposons un tarif spécial pour les éventuels accompagnants (personne
accompagnante qui ne participe pas à la formation), ce tarif est de 120 € H.T (144 € T.T.C).

Si vous êtes intéressé(e) par cette possibilité, merci de prendre contact avec nous.

Société : ....................................................................................................................................................................................

Nom : ..........................................................................................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................................................................................

Fonction : ..................................................................................................................................................................................

Adresse professionnelle : ................................................................................................................................................

Téléphone : .............................................................................................................................................................................

Mail : ............................................................................................................................................................................................

COORDONNÉES DU PARTICIPANT: 

Après le 9 septembre 2022

2 300 € H.T
2 760 € T.T.C

Ce tarif comprend les 2 repas de midi du Jeudi et du Vendredi et le repas du Jeudi soir.
L'hébergement est à la charge de la personne. 

https://my.weezevent.com/les-ateliers-epitem-2022


MODE PAIEMENT 

• Chèque, à l’ordre d’AXONAL 
• Virement Bancaire                                  Merci de joindre une copie de l'ordre de virement
 IBAN : FR76 3000 3005 1900 0200 0120 621 – CODE BIC : SOGEFRPP
• Carte bancaire                                        https://my.weezevent.com/les-ateliers-epitem-2022

CONTACT ENVOI CONVENTION DE FORMATION SI DIFFERENT DU PARTICIPANT :

HEBERGEMENT

Nous avons obtenu des tarifs préférentiels pour l'hébergement à l'hôtel les Corallines **** (Site web :
www.thalasso-grandemotte.com), où se déroule le séminaire, au tarif de 160 € TTC la chambre.
Nous vous conseillons de réserver rapidement. Si vous le désirez, nous pouvons nous occuper de
réserver votre chambre, vous règlerez votre chambre sur place le dernier jour.

ANNULATION – REPORT 

AXONAL-BIOSTATEM se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler le séminaire, l’intégralité de la
formation serait alors remboursée. 
En cas d’annulation de la part du participant, le remboursement de la formation est intégral si  
 l’annulation intervient avant le 30/09/2022. En cas d’absentéisme ou d’annulation après cette date,
il n'y a pas de remboursement.

CONTACT FACTURATION SI DIFFERENT :

Société : ....................................................................................................................................................................................

Nom : ..........................................................................................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................................................................................
.
Fonction : ..................................................................................................................................................................................

Adresse professionnelle : ................................................................................................................................................

Téléphone : .............................................................................................................................................................................

Mail : ............................................................................................................................................................................................

Société : ....................................................................................................................................................................................

Nom : ..........................................................................................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................................................................................
.
Fonction : ..................................................................................................................................................................................

Adresse professionnelle : ................................................................................................................................................

Téléphone : .............................................................................................................................................................................

Mail : ...............................................................................................................................................................

https://my.weezevent.com/les-ateliers-epitem-2022
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